
 
 
CP LIEGE 
  
  
P.V.  N° 22 – REUNION  DU  13/01/10 
 
Présents : 
MM Vinci, Dierckx, Hasse, Maréchal, Weber, Beck 
Mmes Corbisier, Joliet 
M Ghiezen, secrétaire 
Excusés : 
MM Schins, Fraiture 
 
Courrier entrant : 
 

1. Du secrétariat AWBB : Avis de changement de secrétaire au BC Seraing (0065) 
2. Invitation du Député provincial en charge des Sports C. Lacroix au drink de 

l’an nouveau ce lundi 25 janvier 2010 à la Maison des Sports de la Province de 
Liège.  

3. Du Trésorier AWBB : objet : Tous les clubs sont en ordre de paiement. 
 
Communications clubs  et arbitres : 
 

 A. Trinon (BC Alleur) devient arbitre de club. 
 Changement de secrétaire : 
 BC Seraing (0065) : Mme Carmen BISOGNI, Rue des Grands Prés, 3 à 4120 – NEUPRE. 

Tél : 043/72.05.79, Gsm : 0476/47.62.90, Fax : 043/72.18.14, E-mail : bisognic@hotmail.com 
 Inscription d’une nouvelle équipe de Pré poussins, série C au RBC Ans (0425) 
 Les rencontres seniors du week-end des 9-10 janvier 2010 seront remises à celui des 27-28 

mars 2010 aux heures prévues initialement (date butoir) 

        
        
          
               
 
 
Divers :  
 
 Candidatures reçues à ce jour : pour manifestations de fin de saison et Coupe provinciale. 
 

clubs ½ Finales 
DD 

Coupe 
Pro 

18 mars 

½ Finales 
MM 

Coupe Pro 
25 mars 

Finales  
Seniors 
2 avril 

Finales 
Jeunes 

Coupe Pro 
1 mai 

Tours 
finals 
1 – 2 
mai 

Tours 
finals 
7 – 8 
mai 

Tours 
finals 

13 mai 

Tours 
finals 

15 – 16 
mai 

BC Mailleux-
Angleur 

   X     

BC 
Belleflamme 

X X X X X X X X 

BC Visé    X     
RBC Haneffe X X   X X X X 
R.Ath.Jupille   X X     
ROBC Dolhain    X     



Belgacom Liège 
BC 

  X      

BC Dison-
Andrimont X X  X     

RB Tilff X X X X     
    
C. GHIEZEN 
Secrétaire CP Liège 
 
 

    C.P. LIÈGE  
 Secrétariat COMMISSION 
FORMATION ARBITRES 
 
Réf. : JMW/jmw/CFA-10-01-10.doc PV de la réunion du 11 janvier 2010 
  

Présents :  Le Président :  Grégorio VINCI 

Les Membres :  MM François FRANCOEUR, Dieudonné MARECHAL, Jean-Claude HASSE, 
Laurent BECK, Martin VAN HOYE, Jean-Claude ANCION, Cédric GEURTEN, 
Alain VINCENT, Jean-Marie WEBER. 

Excusés :  MM. : Léon SCHINS, Alain DELSEMME, Joseph CASAMENTO, Mario 
STIPULANTE, Michaël MARECHAL, Christophe EVRARD. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 
La séance est ouverte à 19 h 30 par le Président. 
 
Le Président donne des nouvelles de la santé de Léon. La commission lui souhaite un prompt rétablissement. 
Bernard HELLIN a signalé par courrier qu’il souhaitait mettre fin à son mandat au sein de la commission de 
formation pour raisons personnelles. Le Président le remercie pour le travail qu’il a effectué. 

Évaluation des tests : 

24 arbitres devaient présenter les tests physiques et théoriques. 22 arbitres étaient présents. Mario STIPUTANTE 
à signalé qu’il n’était pas apte à présenter le test physique pour raison de santé. Bernard DECOSTER était absent 
non excusé. 

Test physique, l’ensemble des arbitres a réussi le test minimum de 7 minutes imposé pour officier en 1ère 
provinciale messieurs. 

7 arbitres ont fait 7 minutes ; 
4 arbitres ont fait 8 minutes ; 
1 arbitre a fait 9 minutes ; 
10 arbitres ont fait 10 minutes. 

Le président remercie l’ensemble des arbitres pour le sérieux et la motivation  montrés lors du test. 

Le test comportait 20 questions sur le code de jeu et principalement sur les interprétations 2008. 

8 arbitres ont entre 70 et 90 % 
7 arbitres ont entre 60 et 69 % 
7 arbitres ont entre 35 et 59 %. 

Après un tour de table sur la faible réussite des arbitres au test théorique, la commission décide que dans le cadre 
des Play-offs, demi-finales et finale hommes de la coupe provinciale, il sera donné une priorité aux arbitres qui 
ont réussi le test théorique avec une moyenne de 60 % minimum. 

Concernant l’absence non excusée de l’arbitre Bernard DECOSTER aux tests, celui-ci sera reclassé en division 2 
jusqu’en fin de saison. 



Évaluation du stage du 26 décembre 2009 : 

Le Président remercie les clubs qui ont participé à la réussite du stage.  

Il regrette que l’équipe du BC TILFF ne se soit pas présentée au stage et nous a contraint de trouver une solution 
de rechange de dernière minute. 

Un grand merci à nos collègues de Namur et du Hainaut qui se sont déplacés avec 9 joueurs de bon niveau. 

Toutes les quarts temps ont été enregistrés sur des disques durs et directement après les prestations, les arbitres 
ont été, avec les formateurs, visionner le film afin de corriger lors des prestations suivantes les erreurs 
constatées.  

Le stage a été productif et les arbitres qui ont participé au stage seront essayés en fonction des disponibilités. 

 

Stage du mois de février : 

Vu le manque de disponibilité dans le calendrier pour trouver une date afin d’organiser un stage pour les arbitres 
de niveau 2 (aspirants arbitres) le stage de février sera supprimé. 

Le Président propose de travailler avec la CTJ et de réaliser un stage pour les arbitres aspirants dans le cadre de 
cette collaboration.  

Dossier à suivre. 

Cours d’arbitrage : 

Le cours d’arbitrage de niveau 2 est prévu le vendredi 29 janvier prochain à 19 heures à la Maison de sports. 

La semaine suivante soit le 5 février la deuxième soirée sera consacrée principalement au placement sur le 
terrain. Le Président cherche une salle disponible pour accueillir le cours. Dossier à suivre 

 

Commissaire de table : 

Pour les demi-finales, finales messieurs et dames, il sera prévu des commissaires de table. Les commissaires 
seront désignés par le président de la commission de formation. Ils devront faire partie de cette commission. 

Pour les play-offs, les commissaires de table seront des membres du CP qui sont aussi désignés pour constater la 
régularité des rencontres. (Observateurs du CP). Une proposition sera faite dans ce sens au comité provincial. 

Dossier à suivre 

Divers : 

François demande des explications concernant la faute antisportive sur rentrée. Après un tour de table, Laurent 
posera la question lors d’un prochain colloque de D1 national. Dossier à suivre 

Laurent propose d’organiser un colloque pour les arbitres de 1ère provinciale. Les arbitres travailleraient en 
groupe à l’aide de PC portables et visionneraient un DVD interactif. Dossier à suivre 

Jean-Claude ANCION expose deux cas rencontrés lors de rencontres sur le retour en zone. 

Jean-Claude HASSE espère que les parrains répondront présent pour les évaluations de parrainages. 

La séance est levée vers 22 h 15 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 
                          
 


